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Trois d’un coup

Le conservatoire d’Ardenne Métropole a 
des fourmis dans les jambes, à l’approche 
du printemps ! On en veut pour preuve la 
série de rendez-vous proposée ce mois de 
mars. Coup d’envoi le mardi 3, à 19 heures, 
à l’amphi Mendès France de Sedan, avec 
une conférence musicale sur Brahms que 
Gérard Thiriet présentera également le 
samedi 7, à 10 heures, au conservatoire, à 
Charleville-Mézières. La musique irlandaise 
fera l’objet d’un stage proposé les 7 et 8 
mars, puis d’un concert donné le samedi 14 
au conservatoire et enfin d’une session le 
dimanche 15 à bord de la péniche le Mahwot, 
toujours à Charleville. Enfin, le vendredi 20, 
rendez-vous à 20 h 30 à la MCL Ma Bohème 
pour un concert des Dames de Chœur, 
« Rêves d’Orient ». L’entrée est à chaque 
fois gratuite.

sophie.korol@ardenne-metropole.fr
NO2

Saviez-vous que le symbole chimique de 
l’azote est N ? Une bizarrerie due au fait que 
ce N correspond à l’appellation en langue 
anglaise de l’azote, nitrogen. On referme 
cette parenthèse chimico-culturelle pour 
en venir au fait qui nous intéresse : Ardenne 
Métropole va effectuer ces prochains 
mois une traque au NO2, dioxyde d’azote 
pour les intimes, un gaz notamment rejeté 
par les véhicules à moteur thermique. 
Concrètement, avec le concours 
technique d’Atmo, une association agréée 
de surveillance de la qualité de l’air, des 
capteurs vont être placés le mois prochain 
dans toutes les communes de l’agglo, sans 
exception. L’opération va se poursuivre une 
année entière, avec des résultats précis et 
chiffrés attendus avant la fin du premier 
semestre 2021.

julien.favriel@ardenne-metropole.fr

Transfrontalier

Mercredi prochain, la pépinière d’entreprises 
du Val de Vence, à Charleville-Mézières, 
va accueillir le lancement du projet 
transfrontalier Hacktiv’Ardenne, soutenu 
par le Fonds européen de développement 
régional (Feder). Son objectif est la mise en 
réseau des espaces de coworking, ou tiers-
lieux d’activité, comme ils sont souvent 
dénommés en France. Cette initiative née 
en Belgique est destinée à encourager 
la mobilité des coworkers, de part et 
d’autre de la frontière, afin d’élargir leurs 
opportunités de développement : trouver 
des clients, conclure un contrat, trouver 
des partenaires de projets, mettre une 
idée à l’épreuve, partager son expérience 
et ses compétences… Le budget de cette 
opération se monte à 335.000 € sur deux 
ans et demi, dont 50 % de fonds européens.

zana.belkheir@interfaces-fr.com
Loi des séries 

« Les emmerdes, ça vole toujours en 
escadrille ! » s’est exclamé un jour un ancien 
président de la République. Une formule que 
pourrait reprendre à son compte le service 
eau et assainissement. Après avoir réglé 
le problème de bactéries à Montcy-Notre-
Dame (voir la Lettre Hebdo de la semaine 
dernière), nos techniciens ont dû hier 
s’occuper d’une canalisation détériorée du 
côté de Ville-sur-Lumes. Une intervention 
sur le terrain qui s’est effectuée dans 
les conditions météo que vous savez et 
concernant une canalisation enfouie à 2,50 
m de profondeur. Bref, que du bonheur ! Du 
côté des usagers, prévenus dès mercredi 
soir, les répercussions ont été minimes : 
pas de coupure totale mais simplement 
une importante baisse de pression. Alors, 
jamais deux sans trois ?

patrice.thomas@ardenne-metropole.fr

mailto:accueil%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.facebook.com/08metropole/
https://twitter.com/08metropole
https://www.youtube.com/watch?v=0QdbeM2JWYE
mailto:sophie.korol%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=4JCWmgrZS84
mailto:julien.favriel%40ardenne-metropole.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=3xZmlUV8muY
mailto:zana.belkheir%40interfaces-fr.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=wUKySfx8_-0
mailto:patrice.thomas%40ardenne-metropole.fr?subject=

